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PAROISSE SAINT YVES 
des Trois Vallées 
 

Feuille d’information paroissiale Du 6 au 13 janvier 2019 

Dates à venir :  
 

 Dimanche 6 janvier : Vente de galettes à la sortie de la m esse de 11h à Maintenon, au profit de l ’école Sainte 
Jeanne de France de Villemeux  
 Vendredi 11 janvier : Dîner  Alpha à Maintenon (p.2)  
 Dimanche 20 janvier : Vœux du curé à 16h, salle des Georgeries à Maintenon  
 Dimanche 3 février : Loto à Coulom bs, organisé par  l ’aumônerie St Martin, à 14h30 (p.2) 

Épiphanie du Seigneur 

Christ, et oser dépasser ce qui pourrait se présenter 

comme une limite. Les sacrements rendent présent le 

Christ, en particulier l’Eucharistie mais aussi la confession. 

C’est sur ce chemin que nous avons le plus de chance de le 

trouver. 

Se réjouir avant même de le rencontrer : Les Mages 

sont dans la joie, une joie nourrie par l’espérance de la 

découverte de Jésus. Toute notre démarche chrétienne 

doit être stimulée par la joie, une joie intérieure que rien 

ne peut déstabiliser. Nous devons être heureux d’être chré-

tien, pas seulement aux yeux du monde (même si nous 

pourrions être un peu plus démons-

tratif), heureux de savoir que Dieu 

nous aime à tel point qu’il veut créer 

une relation intime entre nous et 

son Fils, heureux d’être rendu parti-

cipant à la nature divine, donc à son 

amour. « Etre chrétien est ''joie dans 

l’Esprit Saint'' (Rm 14, 17), parce 

que ''l’amour de charité entraine 

nécessairement la joie. Toujours 

celui qui aime se réjouit d’être uni à l’aimé. C’est pourquoi 

la joie est la conséquence de la charité'' (St Thomas 

d’Aquin). Nous avons reçu la merveille de sa Parole et 

nous l’embrassons ''parmi bien des tribulations, avec la 

joie de l’Esprit Saint'' (1 Th 1, 6). Si nous laissons le Sei-

gneur nous sortir de notre carapace et nous changer la vie, 

alors nous pourrons réaliser ce que demandait saint 

Paul : ''Réjouissez-vous sans cesse dans le Seigneur, je le 

dis encore, réjouissez-vous'' (Ph 4,4) » (Pape François n°

122). 

Offrir au Seigneur : L’or, la myrrhe et l’encens sont tout 

simplement les différents aspects de notre vie. L’or nous 

invite à présenter dans l’action de grâce les richesses que 

Dieu met en nos pauvretés, la myrrhe marque notre espé-

rance en la vie éternelle, l’encens est ce qui nous permet de 

vénérer Dieu par notre prière d’agréable odeur.  

L’histoire des Mages n’est pas une simple histoire manifes-

tant la rencontre de toutes les nations avec le Christ, elle 

est notre histoire de chaque année, que nous ne vivons pas 

seul, mais dans la dynamique de l’Eglise universelle. 

Bonne route pour cette nouvelle année ! 

Don Hugues Mathieu + curé 

La première image que nous avons des mages est sou-

vent celle de personnages de différentes origines, se 

prosternant devant l’enfant Jésus à la crèche et offrant 

leurs présents. Avant d’adorer et d’offrir, ils ont cherché 

cet enfant, et avant de le chercher géographiquement, ils 

ont cherché à savoir qui il était. Ce n’est pas l’enfant qui 

les conduit à Bethléem, mais c’est le fait qu’il soit le roi 

des Juifs, et plus encore le Christ annoncé dans les écri-

tures. Une étoile les guide, mais ils n’avancent pas vers 

l’inconnu. Ils savent que l’étoile les conduit à un trésor 

qui réjouit leur cœur, d’une joie qui les habite avant 

même de découvrir Jésus. Au seuil 

d’une nouvelle année, notre che-

min est tout tracé pour aboutir au 

Christ, que nous voulons adorer 

toujours plus, en esprit et en véri-

té. 

Chercher qui il est : Dans la vie 

chrétienne, il y a des moments où 

nous progressons, d’autres où 

nous stagnons, d’autres encore où 

nous pensons régresser (par manque de foi parce que la 

grâce de Dieu est toujours agissante). D’année en année, 

nous changeons notre approche de Dieu, tout simple-

ment parce que nous appréhendons la vie différemment 

selon notre maturité changeante, les événements qui 

ponctuent notre histoire, nos relations. Alors il nous faut 

redéfinir sans cesse qui est Jésus pour nous aujourd’hui, 

avec les éléments qui constituent notre relation à lui. Qui 

est le Christ pour moi aujourd’hui, et qui nécessite de me 

mettre à sa recherche ?  

Chercher où il est : « Nous avons souvent dit que 

Dieu habite en nous, mais il est mieux de dire que nous 

habitons en lui, qu’il nous permet de vivre dans sa lu-

mière et dans son amour. Il est notre temple : la chose 

que je cherche, c’est habiter la maison du Seigneur tous 

les jours de ma vie (Ps 27, 4). Mieux vaut un jour dans 

tes parvis que mille à ma guise (Ps 84, 11). C’est en lui 

que nous sommes sanctifiés » (Pape François – La joie 

et l’allégresse n°51). Les Mages ont suivi une étoile bril-

lante, les incitant à sortir de chez eux. Nous devons nous 

aussi apprendre à repérer ce qui nous guide vers le 

« Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? » (Mt 2,2) 
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Nouveau Parcours : 2019 
 

A 20h30—Salles Paroissiales  des Georgeries à Maintenon
      

Dîner 0 11 janvier   Quel est le sens de la vie ?  
Dîner 1 18 janvier   Qui est Jésus ?  
Dîner 2 25 janvier   Pourquoi Jésus est-il mort ?  
Dîner 3 1er février  Comment savoir si j'ai la foi ? 
Dîner 4 8 février   Prier, pourquoi ? comment ?  
Dîner 5 1er mars   Lire la Bible, pourquoi, comment ?  
Journée 2 mars   Journée sur l’Esprit Saint : 
          Comment Dieu nous guide-t-il ? 
Dîner 6 8 mars   Comment résister au mal ? 
Dîner 7 15 mars   Dieu guérit-il aujourd’hui ? 
Dîner 8 22 mars   En parler aux autres,  
          pourquoi et comment ? 
Dîner 9 29 mars   L'Eglise, qu'en penser ? 
Dîner 10 5 avril    Comment tirer le meilleur parti du reste 
          de ma vie ? 
Dîner 11 26 avril   Clôture du parcours 
 

Contact : 06 31 96 81 67 - valerie.lepoivre@gmail.com  

PARCOURS ALPHA… devenez serviteur ! 

Nous avons besoin de vous pour : 
 

*Prier 
*Inviter 

*Cuisiner 
 

Contactez Alpha.mn28@gmail.com  
Valérie Lepoivre :  

06 31 96 81 67 

mailto:Alpha.mn28@gmail.com
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Paroisse Sainte Jeanne de France – Paroisse Saint Yves des Trois Vallées 

Horaires et lieux des messes en janvier 2019 

  18h00 18h30 9h30 11h00 

Samedi 12 janvier Coulombs    

  Mévoisins   

Dimanche 13   Villemeux Faverolles 

    Nogent-le-Roi 

   Challet Maintenon 

Samedi 19 Ouerre    

  Bouglainval   

Dimanche 20   Saint Laurent Nogent-le-Roi 

   Boullay-Mivoye Maintenon 

    Jouy 

Samedi 26 Coulombs    

  Mévoisins   

Dimanche 27   Villemeux Boutigny 

    Nogent-le-Roi 

   Berchères Maintenon 

Dimanche 3 février à 14h30 Loto de l’aumônerie à Coulombs 

Mercredi 6 mars Mercredi des Cendres 

Samedi 16 mars Récollection à Thiais pour les femmes 

Lundi 25 mars 
Solennité de l’Annonciation 
Messe à 19h à Villiers le Morhier, suivie d’un apéritif 

Samedi 6 et dimanche 7 avril Ecole de prière à Maintenon 

Dimanche 14 avril Dimanche des Rameaux 

Du 15 au 20 avril Semaine Sainte 

Dimanche 21 avril Solennité de Pâques 

Mercredi 1er mai Pèlerinage paroissial 

Samedi 11 et dimanche 12 mai Mission avec les séminaristes de la Communauté St Martin 

Jeudi 30 mai Ascension : messes à 10h à Nogent et Maintenon 

Jeudi 30 mai Courses des Clochers à Bouglainval 

Samedi 8 juin à 17h Confirmations du doyenné à Gallardon 

Dimanche 9 juin Solennité de la Pentecôte 

Dimanche 23 juin à 11h Messe de fin d’année à Maintenon 

Samedi 29 juin Ordinations sacerdotales de la Communauté St Martin à Evron 

Dates importantes de l’année à venir : 
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Presbytère – 28 rue du maréchal Maunoury, BP 40077 – 28130 Maintenon cedex - 02 37 23 01 28 

paroisse.styvesdestroisvallees@orange.fr 

www.paroissemaintenon.com 

Prendre contact avec la paroisse :  

Samedi 5 janvier 

 

18h30 

 

Messe à Tremblay : Claude Monnier—André Cherouvrier—Marius Fer-

gant—Chantal Coursier—Roger Carrier 

Dimanche 6 

Épiphanie du Sei-

gneur 

Quête pour l’Aide aux 

églises d’Afrique 

11h00 

 

11h00 

Messe à Jouy : Maxime Guérin—Thibault Morisé— 

Ghislaine Perdereau-Chevé 

Messe à Maintenon : Gislaine Leroy—Françoise Bisiau—Jeannine Graillot 

 

Lundi 7 

Férie 

8h45 

10h30 

Messe à Nogent : pour les paroisses 

Obsèques à Maintenon de Pierre Grégoire 

Mardi 8 

Férie 

10h30 

17h30 

18h00 

Obsèques à Pierres de Micheline Baker 

Adoration à l’église de Maintenon 

Messe à Maintenon  

Mercredi 9 

Férie 

9h30 

10h30 

18h00 

20h30 

Chapelet à l’église de Berchères 

Chapelet à l’église de Maintenon  

Messe à Jouy  

Réunion de l’Equipe Pastorale Paroissiale à Maintenon 

Jeudi 10 

Férie 

9h00-9h45 

10h30 

20h30 

Café des mamans au presbytère de Maintenon 

Messe à la maison de retraite à Maintenon 

Lectio divina chez Muriel Perrin à Jouy 

Vendredi 11 

Férie 

9h00 

18h30 

20h00-22h30 

20h30-22h30 

 

Messe à Maintenon : Françoise Bisiau—Intention particulière 

Adoration à l’église de Challet 

Adoration à l’église de Maintenon 

Dîner découverte Alpha, salle paroissiale à Maintenon : « Quel est le sens 

de la vie ? » 

Samedi 12 

Férie 

 

10h30-12h00 

16h30 

18h30 

19h00-22h00 

20h00-22h30 

Catéchisme des 6è à Maintenon 

Baptême à Tremblay de Gladisse Rodrigues 

Messe à  Mévoisins : Famille Pourquié-Pinta—Jean-Luc Lelarge 

Aumônerie commune des collégiens à Nogent 

Aumônerie des lycéens à Nogent 

Dimanche 13 

Baptême du Seigneur 

9h30 

9h45-10h45 

11h00 

Messe à Challet : Xavier Sevin—Albertine Rousseau 

Éveil à la Foi au presbytère de Maintenon 

Messe à Maintenon : Pierre Grégoire—Micheline Baker 

Sont recommandés à la prière de la paroisse, les défunts dont les obsèques ont été célébrées  

ces dernières semaines :  

Maurice Rivet à Maintenon 

Robert Bichet à Bouglainval 

Jeannine Graillot à Maintenon 

Jean-Luc Lelarge à St Piat 

Denise Fouquet à Pierres 

Xavier Sevin à Tremblay 

Jeannette Serreau à Berchères 


